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Paul Vicente, conseiller régional de Brampton,                                                         
élu au conseil d’administration de l’AMO de 2022 à 2024 

  

BRAMPTON, ON (le 18 août 2022) – Hier, lors de l’assemblée générale annuelle et de la conférence 
de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO) de 2022, Paul Vicente, conseiller régional de 
Brampton, a été élu au conseil d’administration de l’AMO en tant que membre du caucus régional et à 
palier unique pour la période de 2022 à 2024.   
  
L’AMO est un organisme sans but lucratif qui représente la quasi-totalité des 444 gouvernements 
municipaux de l’Ontario. L’AMO soutient un gouvernement municipal fort et efficace en Ontario et fait la 
promotion de la valeur du gouvernement municipal en tant que composante vitale et essentielle du 
système politique de l’Ontario et du Canada. 

Au cours du mandat allant de 2022 à 2024, l’AMO concentrera particulièrement ses efforts sur les 
questions liées à la reprise et à la prospérité économiques, à la planification et à la croissance, au 
logement abordable, à la fin de l’itinérance, à l’investissement dans l’infrastructure, à l’expansion de la 
large bande et au transport en commun. En outre, l’AMO se concentre sur l’infrastructure et les 
politiques sociales qui permettent à tous les Ontariens de réaliser leur plein potentiel. Les 
investissements dans la santé publique, le paramédical communautaire, les soins de longue durée, les 
services à la personne, la santé mentale communautaire et la toxicomanie complètent les principales 
priorités de l’AMO. 
  
La Ville de Brampton a participé à la conférence virtuelle AMO 2022 du 14 au 17 août. Pour en savoir 
plus, cliquez ici. 
  
Remarques  
  
« Au nom du conseil municipal de Brampton, je félicite le conseiller Vicente d’avoir été élu au conseil 
d’administration de l’AMO de 2022 à 2024. Des partenariats solides et efficaces avec les municipalités 
de l’Ontario contribueront à faire progresser les efforts de défense des intérêts en vue de bâtir des 
collectivités plus vertes, de gérer la croissance et de renforcer les économies. L’engagement du 
conseiller Vicente envers une région de Brampton et de Peel forte sera un atout pour nos résidents et 
tous les membres de l’AMO. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Je suis honoré d’avoir été élu au conseil d’administration de l’AMO pour un deuxième mandat 
consécutif, et j’ai hâte de travailler avec les municipalités de l’Ontario et nos conseils respectifs pour 
défendre Brampton et porter les priorités de la ville et de la région au niveau provincial. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, Ville de Brampton 

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1098
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À propos de la Ville de Brampton 
Brampton, l’une des villes à la croissance la plus rapide au Canada, compte 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Nous plaçons les personnes au cœur de toutes nos activités. Nous sommes stimulés par la diversité de 
nos communautés, nous attirons les investissements et nous nous engageons dans une démarche d’innovation technologique 
et environnementale. Nous nous associons pour progresser et construire une ville saine, sûre, durable et prospère. 

Connectez-vous avec nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, consultez le site www.brampton.ca. 
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